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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

33ème dimanche du Temps ordinaire
23ème dimanche après la Pentecôte

du 13 au 19 novembre 2022

Voici quelques années, un bon vieux curé tint ce propos plein de sagesse à un
futur prêtre : « Je demande au Bon Dieu que tu sois un feu qui dure et non pas
un feu qui flambe ! »
Reconnaissons-le, le style de vie actuel ne favorise guère les feux qui durent.
(…) A toutes les époques, mais plus encore de nos jours, la vertu qui dure et qui
endure, la persévérance, est difficile à tenir. De par sa fragilité, et sa tendance
innée à descendre plutôt qu’à monter, notre nature humaine est sujette à
l’inconstance. Tenir ses résolutions, rester ferme dans ses propos, exige d’elle
une grande force d’âme : Saint François de Sales.
La constance est en quelque sorte une colonne vertébrale pour l’homme, elle
lui permet de tenir debout quelles que soient les rafales de vent. Sans cette
ténacité qui s’inscrit dans la durée, notre combat spirituel ne sera qu’un feu de
paille, il portera peu de fruits.
Cette persévérance, comme le dit Saint François de Sales : Nous ne pouvons la

recevoir que de Dieu, qui seul peut affermir celui qui est debout, et relever celui
qui tombe. La persévérance est une vertu indispensable : Personne ne peut
être persévérant « à ma place », pas même Dieu, c’est bien à moi de le vouloir,
avec sa grâce bien évidemment : Je veux dire que si elle (la persévérance) ne
dépend pas de nos propres forces, il n’empêche qu’elle est en notre pouvoir par
le moyen du vouloir. (…) Même si la grâce divine nous est nécessaire pour
vouloir persévérer, il demeure que notre vouloir est bien dans notre pouvoir :
Saint François de Sales.

P. Joël Guibert – Le secret de la sérénité – Artège 2021

LA PERSÉVÉRANCE

« VALEUR PREMIÈRE DES FRANÇAIS, LA FAMILLE EST UN SUJET POLITIQUE

EN LUI-MÊME. NON PAS UN ÉLÉMENT DU DÉCOR DE NOTRE PAYS,

MAIS NOTRE PAYS LUI-MÊME ! » Pascale Morinière

PLFSS 2023 : Les AFC ont pris connaissance du projet de loi de financement de la
Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2023 et dénoncent avec vigueur le transfert du coût
du congé maternité postnatal à la branche famille. Ce transfert de charges qui
étaient assurées jusqu’à présent par l’assurance maladie représente 2 milliards
d’euros et constitue une nouvelle attaque au détriment de la politique familiale.
Cette somme considérable aurait pu permettre de financer un congé parental bien
rémunéré de 4 mois et compenser ainsi les difficultés que connaissent des millions
de parents pour trouver des solutions de garde de leurs enfants. Ces 2 milliards
auraient encore pu être utilisés pour revaloriser les prestations familiales afin de
limiter les pertes de pouvoir d’achat de très nombreuses familles en cette période
de forte inflation. Le PLFSS prévoit aussi de réduire le coût du recours à une
assistante maternelle ou à une garde d’enfant à domicile, mais à partir de 2025
seulement, en réformant le calcul du Complément de Mode de Garde pour éviter
les effets de seuil. Si cette réforme est intéressante, elle va néanmoins faire un
très grand nombre de perdants. Une compensation est prévue pour les familles les
plus modestes mais la réforme va malgré tout générer une perte moyenne
annuelle de 384€ pour 43% des bénéficiaires !
Le PLFSS contient quelques mesures en faveur des familles monoparentales :
revalorisation de 50% de l’allocation de soutien familial qui passera de 123 à 185€
à partir du mois de novembre : une goutte d’eau face aux pertes de pouvoir
d’achat que connaissent la grande majorité des familles.
Les AFC déplorent cette occasion manquée de relancer avec ambition la politique
familiale alors que la natalité de la France est toujours très en dessous du seuil de
renouvellement des générations.
12 octobre, les AFC ont été reçues à l’Élysée par Mr Thiers, conseiller « Institutions
et action publique », et Mme Julienne, conseillère « Santé, handicap, personnes
âgées ». L’objectif des AFC était de manifester la grande inquiétude des familles
face au projet de loi sur la fin de vie et leur crainte de voir la solidarité
générationnelle à nouveau gravement atteinte. Le renvoi de principe vers les
conclusions de la convention citoyenne qui doit commencer en décembre, n’a pas
convaincu les AFC alors que les déclarations du Président de la République laissent
à penser que ces conclusions sont d’ores et déjà écrites. Les AFC ont aussi
demandé une meilleure reconnaissance et un plus grand soutien de la famille,
valeur de plus en plus absente de la parole politique. Ce sujet devrait pourtant
être au cœur des préoccupations de nos dirigeants, dans la perspective d’une
prochaine réforme des retraites et de l’entrée des baby-boomers dans l’âge de la
grande dépendance à l’horizon 2030. (communiqué de presse des AFC)
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RÉCOLLECTION POUR L’AVENT

Le Père Joël GUIBERT 

donnera une récollection pour entrer dans l’Avent

samedi 26 novembre de 9h30 à 17h30

et dimanche 27 novembre de 8h30 à 15h à Notre-Dame du Lys.

Thème « Vivre en Marie »
5 enseignements – temps de prière – messes - confessions

Ouvert à tous. Participation libre aux frais.

Des petits tracts d’information sont disponibles sur les présentoirs.
Contact : secretariat.ndl@gmail.com – Tel : 01 45 67 91 73

HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel Paul VI) - 11h15 (Missel Jean XXIII). MESSES EN
SEMAINE : Mardi-Jeudi-Vendredi 18h30 - Mercredi 12h - Samedi 11h15.
CONFESSIONS : Mardi 17h30 à 18h15 et sur rendez-vous : recteur.ndl@gmail.com.
ADORATION : Mercredi 19h à 19h30. Premier samedi du mois 17h30 à 18h30.
CHAPELET : Du lundi au dimanche 17h30 (Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire)
ROSAIRE : Premier samedi du mois 16h à 17h30.

VISITE DE MGR EMMANUEL TOIS

Mgr Emmanuel Tois, notre vicaire général, viendra à Notre-Dame du Lys

dimanche 4 décembre

Il célèbrera la messe de 10h et assistera à la messe de 11h15.
Il donnera les deux homélies.

MARDI 15 NOVEMBRE 
Conférence Saint-Vincent de Paul : rencontre amicale de 15h30 à 17h, 
jeux et goûter, salle Notre-Dame, ouvert à tous. 

JOURNÉES D’AMITIÉ de Notre-Dame du Lys

Vendredi 18 novembre de 14h30 à 19h
Samedi 19 novembre de 11h à 18h30
Dimanche 20 novembre de 11h à 18h

Des cartons d’invitation sont à votre disposition sur les présentoirs.
N’hésitez-pas à les distribuer dans les boîtes aux lettres de vos immeubles.

Nous vous remercions de ne plus déposer de vêtements
pour les Journées d’amitié de cette année.

Appel à volontaires
pour la tenue des stands (bulletins blancs) et pour garnir le buffet (bulletins verts).

Merci de bien vouloir les remplir et les déposer rapidement. 
La réussite de nos Journées d’amitié dépend de chacun de nous !

Depuis le dimanche 6 novembre, les parents ont la possibilité de confier leurs
jeunes enfants à la garderie située salle Notre-Dame, pendant tout ou partie de
la messe de 10h. La salle reste ouverte aux parents de la messe de 11h15.

Avent 2022 et temps de Noël…Pour les cancres à l’école des Saints
du P. Max Huot de Longchamp (centre Saint-Jean-de-la-Croix)

Les petits livrets pour vous préparer à vivre la période de l’Avent sont proposés à 
la vente au prix de 5€.

JEUDI 24 NOVEMBRE, en début de soirée à Paris

La Manif Pour Tous organise une manifestation contre le projet de loi européen 
pour légaliser la reconnaissance de la GPA (gestation pour autrui).
la GPA légalise la marchandisation du corps et le trafic d'êtres humains, sous 
couvert des meilleures intentions humanistes.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
6ème journée mondiale des Pauvres sur le thème
« Jésus-Christ s’est fait pauvre pour vous » (2Co 8,9)
Le message délivré par le Pape François pour cette journée est disponible en 
suivant ce lien: 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/202
20613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
Quête impérée en faveur des oeuvres du Secours catholique

DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 16h à l’église Saint-Etienne du Mont 

Messe d’action de grâces à l’occasion des 80 ans du Cardinal André Vingt-Trois, 
présidée par Mgr Laurent Ulrich.

DENIER DE L’ÉGLISE

« Je sais pouvoir compter sur vous pour nous donner
les moyens matériels de la mission » abbé François Scheffer.

Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs dans le hall.
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